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I.

INTRODUCTION

BREVE PRESANTATION DU FDAPID-Hope for indigenous peoples

Non de l’Organisme :
Adresse :
Ville
Province :
Pays :
Téléphone :
Email :
Site web
N°Identitication
Nationale

VISION
MISSION
OBJECTIFS

LES ORGANES

RAYON D’ACTION
Partenaires
Techniques et
Financiers (PTF)

Foyer de Développement pour l’Autopromotion des Pygmées et Indigènes
Défavorisés, en sigle FDAPID-Hope for indigeous peoples
No79, Avenue Bunagana, Quartier Katindo, Commune de Goma, non loin de
l’Hotel Lajoie Plazza.
Goma
Nord Kivu
RD Congo
+243 (0) 810127090, 853187746, 998401598
fdapidrdc@gmail.com, fdapidprojet@gmail.com, info@fdapid-hopeip.org
www.fdapid-hopeip.org

-Certificat d’Enregistrement n°012/2008 du Ministère de la Justice et Gardes
des sceaux (Division Provinciale du Nord-Kivu), délivré à Goma en date du
27/12/2008,
Certificat d’Enregistrement n°08/DIVAS/N-K/AS/014/2009 du Ministère
des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale (Division Provinciale du
Nord-Kivu),
délivré
à
Goma,
le
16/04/2009,
F92/20.768 noJUST/SG/20/4207/2013 du Ministère de la Justice et
Droits Humains, délivré à Kinshasa, le 30 Juillet 2013 en obtention de la
Personnalité Juridique.
Voir les populations autochtones Pygmées devenir sédentaire dans la dignité
humaine en conservant leurs savoirs traditionnels, cultures et us
Eradiquer la marginalisation, la discrimination et l’asservissement à l’égard des
Populations Autochtones Pygmées.
Contribuer à la promotion et la protection des droits humains des
populations autochtones Pygmées et communautés locales vulnérables ;
Accroitre les niveaux socio-économiques des populations autochtones
Pygmées et des communautés locales vulnérables afin d’améliorer leurs
conditions de vie pour un avenir meilleur ;
Promouvoir et valoriser les savoirs traditionnels et/ou endogènes des
populations autochtones Pygmées pour leur bien-être ;
Développer des initiatives communautaires de protection de
l’environnement en vue de préserver la biodiversité et d’atténuer
l’impact du dérèglement climatique.
- Assemblée Générale (AG)
- Conseil d’Administration (CA)
- Commission de Contrôle (CoCo)
- Coordination
Territoires de Masisi, Walikale, Nyiragongo et Rutshuru dans la Province du
Nord-Kivu et la Province du Sud-Kivu pour les urgences.
Gouvernement Provincial (Coordination Foncière du Nord-Kivu, Ministère de la
Justice et Droits humains, Ministère de l’Agriculture, pêche et Elevage) AJWS,
MRG, AEDH, SPF, BCNUDH, HRW, ICNL, FH, ACDHRS, REDHAC,
DGPA, FONAHD, LINAPYCO, REPALEF, Alliance GAF et SUWE.
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II. PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES
Ce rapport concerne les activités réalisées au cours de l’exercice 2017 par FDAPID avec
l’appui de ses partenaires techniques et financiers.
II.1. Atelier des membres d’IfE (Initiative for Equality).
Du 16 au 17 Janvier 2017, nous avons participé à l’atelier de planification des membres du
Réseau IfE (Initiative for Equality) tenu à Bukavu. Cet atelier a réuni 16 délégués des
organisations membres de IfE venus du Burundi et de la RDC (Nord Kivu, Sud Kivu et
Tanganyika/Nord Katanga. Ces assises ont permis :
 L’Identification des problèmes et/ou des besoins des peuples autochtones en
RDC et au Burundi ;
 La détermination des actions prioritaires pour apporter des solutions durables
aux problèmes des Peuples Autochtones ;
 La mise en place des stratégies de mise en œuvre ;
 La réflexion sur le fonctionnement du Réseau IfE par Pays.
Après les travaux en groupe et échanges-débats en plénière, trois problèmes majeurs ont été
adoptés dont entre autre :
 Violations graves et massives des droits humains des peuples autochtones.
 Non reconnaissance légale des droits des PA en RDC et application
discriminatoire des lois au Burundi.
 Faibles moyens pour la coordination de la mise en œuvre du plan d’action.
Cependant, un plan d’action a été validé et pour y arriver, à travers les échanges sur
l’opérationnalisation de l’IfE en RDC et au Burundi, nous avons en commun accord mis en
place :
-

4 Pools d’intervention : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika-Fizi/Nord Katanga pour la
RDC et le Burundi ;
3 Personnes choisies pour constituer l’équipe de rédaction, il s’agit de :
 Dina Muhirwa de MIFA/Uvira ;
 Vicar Batundi Hangi du FDAPID/Nord-Kivu ;
 Nicolas Mukumo Mushumbi du PIDP/Nord-Kivu.
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II.2. Commémoration de la Journée Internationale de droits de l’homme en
collaboration avec le BCNUDH
Cette activité était prévue le 10 Décembre 2016 a l’occasion de la journée internationale des
droits de l’homme mais elle n’a pas été exécutée faute du temps.
C’est ainsi qu’elle a été organisée le 07 Février par le Ministère provincial de la Justice et
droits humains en collaboration avec le BCNUDH et sous la facilitation des organisations qui
militent pour les droits des peuples autochtones, précisément FDAPID, PIDP et ADELIPO
étant donné que pour la RD Congo, cette année était dédiée aux Pygmées.
La journée a connu la participation de 100 personnes, parmi lesquels 40 délégués des peuples
autochtones Pygmées, 50 représentants des ONGDH et 10 Autorités politico-administratives.
Les points suivants ont été traités objectivement :
-

Lecture de la Déclaration du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de
l’homme à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Homme 2016 ;

-

Présentation par 3 membres de la communauté Pygmée (Ramu, Mupepa et Masinda)
respectivement sur leur mode de vie, les violations des droits de l’homme et violences
sexuelles dont ils sont victimes ;

-

Sensibilisation des Pygmées sur le VIH/SIDA.

C’était un moment crucial pour échanger

et discuter des solutions pour améliorer la

protection des droits des Pygmées. Nous avons rappelé au Gouvernement ses obligations ainsi
que l’Examen Périodique Universel qui s’approche alors que les quatre recommandations de
l’EPU de 2014 spécifiques aux Peuples Autochtones sont en souffrance parce que jusqu’à
présent toutes les initiatives qui visent la reconnaissance légale de ces derniers semblent
stagnées.
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II.3. Projet «Droit à la terre pour les populations autochtones Pygmées dans la Province
du Nord-Kivu» en partenariat avec AJWS (American Jewish World Service).

1. Identification et délimitation participative des 4 terres (champs et parcelles) des
peuples autochtones Pygmées et sécurisation par les actes de session coutumière
en territoires de Walikale et de Masisi
Le FDAPID a procédé à la délimitation participative du champ en faveur de 163 familles
des autochtones Pygmées dont 151 Familles de Byarenga dans le Groupement Ihana en
Territoire de Walikale, 6 clans de la famille MAYUTO BASHALI de Mukohwa, dans la
localité BUHALA, Groupement BAPFUNA, Secteur Osso/Banyungu en Territoire de
Masisi et 6 autres familles de Lushebere toujours en territoire de Masisi. Chaque équipe
est composée de représentant des Chefs de Groupement, des Chefs des localités, de
l’Agronome de Groupement, des Notables, des voisins de champ à délimiter et des
membres du FDAPID.

Lors de la délimitation l’équipe procède de la manière suivante :
 Réunion de plaidoyer avec les Chefs de Groupement qui s’approprient l’initiative;
 Conseil de famille qui aboutit à la signature d’un compromis signé par membres
des familles pygmées occupant, en choisissant la personne dont le nom doit figurer
dans l’acte de cession sans en avoir aucun droit contraire aux autres ni le pouvoir
d’usage sans l’aval des membres des familles ;
 Octroi de l’acte de session coutumier par le Chef de Groupement selon le milieu.
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2. Sensibilisation sur la non-violence lors de revendication de ses droits fonciers.
Le but étant d’encourager les peuples autochtones et les communautés locales à promouvoir
la culture de recourir aux modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), notamment la
médiation, notre organisation a intégré ladite sensibilisation comme activité transversale. Une
vidéo a été montée et un spot éducatif. La vidéo est souvent projetée lors des différentes
rencontres qu’organise FDAPID et le Spot est quelque fois diffusé à la radio.
Signalons que cette sensibilisation se fait à travers la campagne intitulée «Créons un monde
sans conflit de terre pour une cohabitation harmonieuse»
L’effectif des personnes sensibilisées en 2017 est estimé à 254 outre la sensibilisation
de masse faite aux medias.
Les résultats sont satisfaisants parce que depuis que nous avons commencé avec cette
approche, le nombre de cas d’arrestations dues à la destruction des plantes dans les champs
spoliés ont sensiblement diminués; parce que les gens ont compris que plus on recourt à la
violence, plus on s’expose à la poursuite judiciaire dont le jugement est souvent à la faveur de
spoliateur qui brandit comme motif la «destruction méchante».
3. Assistance légale aux Pygmées victimes de spoliation des terres.
Au total trois cas étaient prévus pour cette assistance. Il s’agit de cas de la famille Sekereti de
Kiluku, Famille Ndasimwa de Kalembera et Famille Malira Bikobi de Mukohwa. Les autres
dossiers sont en cours mais pour celui de la famille Malira de Mukohwa, le Jugement a été
prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Goma conforment à celui du Tribunal de Paix
de Masisi pourtant faisant objet de l’appel suite aux irrégularités. Malheureusement, aucune
enquête n’a été effectuée et même les témoins n’ont jamais été écoutés.
Vu que les conflits fonciers occupent quasiment 85% des dossiers en justice dans la Province
du Nord-Kivu, un quatrième cas s’est ajouté en urgence et nécessité impérativement une
assistance parce que les victimes de la spoliation ont été arrêtées dans des conditions
irrégulières sous l’influence de leur plaignant qui use abusivement de son pouvoir
économique pour corrompre les agents de services de sécurité et le Magistrat. Il s’agit du cas
de Jule KIPFURUKA LENGALENGA et Kapima Shinganwa, tous autochtones Pygmées de
Mukohwa en Territoire de Masisi ainsi que de Monsieur MUNYANDATWA MIGAMBI en
tant que témoin dans le dossier foncier opposant Monsieur KAKESA SHUMBUSHO Marcel
à la famille Pygmées Kivuruga. C’est grâce à l’assistance judiciaire que les trois victimes ont
été libérées à main levée.
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4. Médiation de 4 conflits de terre entre les PA Pygmées et les communautés
dominantes.
Quatre cas de médiation ont été amorcés auxquels un cinquième s’est ajouté, il s’agit de:


Byarenga/151 Familles de Pygmées. Ce conflit a été résolu et les Pygmées utilisent
présentement leurs champs qui, d’ailleurs a été doté d’un acte de reconnaissance
coutumière.



Misoke /Famille Banakuta conte famille Banakerwa. La médiation est en cours et le
Chef de Groupement Ihana est impliqué seulement que la situation sécuritaire
constitue un défi majeur. L’équipe des médiateurs a raté le rendez-vous deux fois suite
à l’insécurité, car aussitôt sur terrain, il y a des affrontements entre les milices qui
s’improvisent.
Burutsi/Famille Barutsi contre Mr KIFUKUTU. Plusieurs rendez-vous ont raté à cause
du Chef de Groupement Luberike qui, lui-même constitue le blocage pourtant selon
les analyses sur l’historique de ce conflit, il a une part de responsabilité car c’est lui
qui aurait donné le champ des Pygmées à la partie adverse, devenue spoliateur.





Mukohwa/Famille Mayuto contre Mr KAKESA/Concessionnaire. La médiation
avancée bien mais le spoliateur n’était pas favorable pourtant il y’avait des avancées
significatives qui prévoyaient déjà une descente pour mesurer de nouveau la
concession afin de permettre à chaque partie de jouir de ses droits. Brusquement, le
spoliateur a usé de son influence pour acheminer les victimes vers Goma nuitamment.



Kiluku/ Famille Sekereti contre Mr Felix KALINDA. Il s’agit d’un conflit qui date du
15/3/1988 lorsque le trubunal sécondaire de la chefferie des Bahunde avait été saisie
par l’une des parties au conflit. Auparanvant, Mr Kayere et Mutimatonda tous frères
avaient contacté le Mwami Kalinda Shalukoo pour qu’il leurs donne un champ. Il
instruisant son chef de localité de lui chercher un champ dans sa localité et chassé les
deux parsonnes. Mr Mutimatonda mourru malheuresement sans mettre au monde un
enfant, la totalité du champ restant entre les mains de son frère Kayere qui avait un
enfant militaire. Celui-ci en son tour vendant illégalement le champ à Murokore
Urimubenchi au prix de 200.000 NZ le 26 juin 1994. Cette maman se trouvant
ménacer par le chef de localité, avait aussi vendu le champ au notable matata au même
prix soit 200.000 Nouveaux Zaïre en 1998. Notons que cette affaire date et est déjà
passée dans plusieures juridictions coutumières, locales et dans une commission
provinciale de pacification.

Après la médiation de ce 23 juin 2017, le Chef de localité a finalement avoué que Mr Matata
occupe le champ en fonction d’une convention qu’ils ont signé. Mr Matata n’est qu’un
locataire et que ce champ n’avait jamais été vendu car c’est un champ coutumier qui était
occupé par le Peuples Autochtones Pygmées.
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Après la séance programmée pour la période du 11 juillet, une séance de confrontation et
audition des témoins, les Peuples Autochtones peuvent signer une convention avec le Chef de
localité et retourner dans leur ancienne concession.

Au regard des 3 premières seances de médiation, les PA Pygmees peuvent acceder à ce
champ. Mais au dire de Chef de localité, ce retour sera conditionné par la non vente et
probablement, ils seront soumis au paiement de la rédevance coutumière comme tout autre
occupant d’un champ coutumier. Nous estimons que l’essentiel pour le moment c’est l’accès
à la terre par les Pygmées de Kiluku et les autres arrangements peuvent se faire
progressivement avec l’implication du Chef de collectivité pour l’octroi de l’acte de cession
coutumière. Un autre rendez-vous est fixé au Vendredi, 11 juillet 2017 pour voir dans la
mesure du possible si la solution sera trouvée. Quelques heures avant ce rendez vous, tout a
changé et la situation s’est compliquée suite à la resistance du Chef de localité qui a influencé
le Chef du Groupement à ne plus s’impliquer dans ce dossier.
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5. Restitution de l’atelier de développement et renforcement des mouvements
sociaux sur les ressources naturelles (Vuguvugu)
En collaboration avec CREDDHO, nous avons organisé la restitution des acquis de l’atelier
de développement et renforcement des mouvements sociaux sur les ressources naturelles
(Vuguvugu) tenu à Goma du 28 au 30 Mars 2017, à la suite du Boot camp de Décembre 2015
sous la facilitation du Fahamu et avec l’appui d’AJWS.
Cette restitution réalisée le Lundi, 19 juin 2017, a connu la participation active des délégués
des 40 organisations de la société civile œuvrant dans les thématiques mines, environnement,
foncière et autres ressources naturelles en Province du Nord-Kivu.

Aussitôt édifier sur l’importance des mouvements sociaux et les actions à mener pour amener
les communautés locales et les peuples autochtones à avoir le contrôle et/ou la souveraineté
sur leurs ressources naturelles, les participants sont tombé d’accord sur la nécessité dudit
mouvement.
A l’issue de cette restitution, les recommandations suivantes ont été formulées :
- Mettre en place un groupe WhatsApp du mouvement ;
- Organiser un atelier d'amendement et d’appropriation du plan d’action du
mouvement ;
- Elaborer le code des conduites du mouvement.
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II.4. Projet Lève-toi Peuple Autochtones Pygmées/LPAP, «Volet «Autosuffisance
alimentaire et Education», en partenariat avec SPF (Secours Populaire FrançaisFédération de Rhône) et Fondation Un monde par Tous.
1. Volet Autosuffisance alimentaire
Achat des intrants agricoles
Conformément à la procédure des achats, nous avons procédé par un appel à manifestation
d’intérêt en mettant en place une commission ad hoc pour le traitement des candidatures.
Cette procédure nous a permis de sélectionner un fournisseur selon des critères bien définis.
Distribution intrants agricoles
Soucieux de pouvoir minimiser le coût, la distribution des outils aratoires a été faite
concomitamment avec les formations, c’est-à-dire pendant la formation dans tel ou tel autre
site de regroupement, notre équipe procédait à la distribution le dernier jour.

Pour éviter que les intrants agricoles soient vendus par les bénéficiaires comme c’est le cas
souvent avec l’aide humanitaire, nous avons distribué aux groupes selon le village de
provenance et non aux individus. Cette approche a réussi parce qu’aucune vente n’a été
enregistrée lors de nos investigations au sein des communautés.
Ateliers des formations sur les techniques agricoles et la gestion des activités
génératrices de revenu (AGR).
Il était prévu 7 ateliers de formation dans 7 sites de regroupements en faveurs des 185 acteurs
locaux, tous appartenant à la communauté Mbuti (autochtones Pygmées) des territoires de
Walikale, Nyiragongo et Masisi.
Le programme étant très intéressant, les participants prévus ont été atteints avec un gap
additionnel de 14 personnes, le nombre des personnes formées étant de 199 personnes au lieu
de 185 attendus.
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Le tableau suivant, donne le résumé de la manière dont les formations ont été organisées :
N°

Lieu de formation
Territoire

Période de formation

Village concernés

Site

1

NYIRAGONGO KIBUMBA

2

MASISI

3

MASISI

4

MASISI

5

WALIKALE

6
7

WALIKALE
WALIKALE

Du 5 au 8 Juin 2017

KIBUMBA
BIGANIRO
MUDJA
SAKE
Du 15 au 17 Juin 2017
NKINGI
SHASHA
MUBAMBIRO
KITSHANGA
Du 20 au 23 Juin 2017
BWERANVULA
BURUNGU
KYUMBA
e
MASISI/MUKOHWA Du 27 Juin au 1 Juillet MUKOHWA
2017
KALEMBERA
BUABO
MAKABYA
KASHEBERE
Du 4 au 7 Juillet 2017
BURUTSI
KYANINGA
KIRUNDU
Du 11 au 14 Juillet 2017
KIRUNDU
MUTONGO/Manyema Du 26 au 28 Juillet 2017
BYARENGA

Regroupement des bénéficiaires en groupes solidaires.
Pour se rassurer de l’appropriation du projet par les peuples autochtones Pygmées, nous avons
laissé la latitude à chaque délégation d’aller dans leur village/site pour faire la restitution et
choisir démocratiquement les animateurs du Groupe solidaire. Les résultats sont satisfaisants
parce que tous les Groupes solidaires sont déjà en place et opérationnels.

Achat semences pour la culture maraîchère et la culture vivrière
Pendant les formations, les participants choisissaient eux-mêmes les types des cultures
adaptées et productives dans leur milieu.

Page 12 sur 29

Présentement, sur les 17 sites, il n’y a que trois qui, jusque-là n’ont pas encore commencé
avec des activités notamment : KINGI, MUBAMBIRO et KIBUMBA suite au problème de
manque des champs.
Il sied de noter que même les villages Pygmées qui sont en pleine activité, n’ont pas des terres
mais il y a eu des enragements avec certains propriétaires terriers sauf que c’est éphémère.
Suivi et accompagnement des activités agricoles mises en œuvre par les Peuples
Autochtones Pygmées.
Le suivi se fait d’une manière permanente et rigoureuse de telle sorte que les missions de
terrain sont multipliées contrairement à la prévision étant donné que les bénéficiaires
appellent chaque fois pour demander conseil, chose difficile à faire par téléphone.
Les différentes missions de suivi déjà réalisées ont permis de dénicher certains défis majeurs
et y apporter des solutions à temps opportun. Il a été constaté lors des descentes sur terrain
que les connaissances acquises dans les formations sont mises en pratique à la grande
satisfaction des parties prenantes.

Présentement, l’équipe du FDAPID organise régulièrement des missions de terrain pour
accompagner les peuples autochtones dans la récolte de leurs produits agricoles et continuer à
les sensibiliser pour une prise de conscience totale. A la même occasion, des conseils
pratiques sont prodigués aux bénéficiaires concernant la répartition et gestion de leurs
récoltes.
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C’est déjà un bon indicateur du degré élevé du début de prise de conscience par les peuples
autochtones Pygmées parce que, jadis, ils ne pouvaient réaliser des activités champêtres et
beaucoup d’organisations ont tenté en vain, mais grâce à l’approche de notre organisation, ce
peuple peut commencer à espérer à un lendemain meilleur.
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2. Volet Education
1. Payement des Frais scolaire
Au total, nous avons payé les frais de participation aux ENAFEP (Epreuves Nationales de Fin
d’Etudes Primaires) en faveur de 240 enfants Pygmées sur 250 enfants attendus dont le
tableau statistique est le suivant :
Le taux de réussite est de 89 enfants Pygmées qui ont obtenus leurs Certificats de fin d’études
Primaires sur 113 soit 76% pour les écolés ayant partagées leurs résultats.
2. Achat et Distribution des kits scolaires aux élèves
En prévision de la rentrée scolaire 2017-2018, nous avons distribué les kits scolaires à 130
Enfants Pygmées de la 6e année primaire. Nous avons en même temps, distribué les
fournitures scolaires (cahiers et stylo) à 335 autres enfants Pygmées de 1er-5e année Primaire
vue le degré élevé de vulnérabilité et la pauvreté qui accable les Parents.

3. Diffusion spot éducatif et Causerie éducative
Un spot éducatif a été produit et diffusé quotidiennement sur les medias. Stratégiquement,
nous avons intégré les causeries éducatives comme activité transversale. Plusieurs acteurs et
autochtones Pygmées saluent l’initiative vue le changement des comportements observés sur
terrain et l’augmentation de l’effectif des enfants dans les écoles sur tout que leurs Parents ne
les obligent plus de pratiquer la chasse et la cueillette pendant les heures de cours.
Les activités doivent se poursuivre sans relâche étant donné que le changement est un
processus et la prise de conscience arrive progressivement.
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II.5. Réalisé les droits des minorités ethniques et peuples autochtones de l’Afrique
Orientale et Centrale en partenariat avec MRG (Minority Right Group).
1. Plaidoyer auprès du Gouverneur de Province sur le droit des peuples autochtones
Pygmées au travail.
La Constitution de la RD Congo à son article 36 reconnait que «Le travail est un droit et un
devoir sacrés pour chaque Congolais. L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre
le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à
sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens
de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut être
lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances
ou de ses conditions socio-économiques. Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer
par son travail à la construction et à la prospérité nationale».
Cependant, l’accès et/ou droit au travail pour les Peuples Autochtones Pygmées pose encore
des sérieux problèmes malgré l’arsenal juridique existant et leurs reconnaissances historiques
en tant que premier occupant en RD Congo.
C’est ainsi que notre organisation mène depuis 2015, le plaidoyer auprès des Autorités
Congolaises et dont il est très impérieux de poursuivre les actions jusqu’à l’atteinte de résultat
qui n’est autre que l’embauche des autochtones Pygmées.
La valeur ajoutée de cette action de plaidoyer est de concentrer les énergies sur le thème
choisi et la même cible surtout qu’il n’est pas nécessaire de plaider sur une nouvelle cause
alors que les acquis de ce premier plaidoyer doivent être suivis rigoureusement et capitalisés
afin de susciter le Décideur d’y accorder une attention particulière.
Ce plaidoyer était mené le Vendredi, 21 Avril 2017, par une équipe des 22 Autochtones
Pygmées du Nord-Kivu, accompagnée par les agents du FDAPID-Hope for indigenous
peoples, reçue en audience par le Gouverneur de Province.
Cette audience a connue trois étapes importantes, à savoir :
-

Le mot de bienvenue de Son Excellence, le Gouverneur de Province ;

-

La présentation du problème par le Coordinateur du FDAPID ;

-

Les interventions des participants (délégués Pygmées) ;

-

Les résolutions et/ou promesses du Gouverneur de Province face au problème des
autochtones Pygmées.
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Dans son mot de bienvenue de Son Excellence, le Gouverneur de Province a manifesté sa
joie de recevoir les premiers citoyens du Pays et de sa Province en particulier qui, selon lui, il
donne de la valeur à sa population et aucune barrière n’existe pour lui rencontrer.
L’Autorité Provinciale a ensuite émis les vœux de voir ce genre des rencontres
être multipliées pour lui permettre de comprendre la situation de sa population et prendre des
mesures appropriées en terme des solutions aux problèmes.
En suite le Coordinateur du FDAPID a présenté le problème à l’Autorité Provinciale dont
dans son allocution, le Coordinateur du FDAPID a d’abord remercié vivement le Gouverneur
de Province pour sa générosité en acceptant de recevoir en audience la délégation malgré ses
multiples occupations. Il a été demandé à chaque membre de la délégation de se présenter en
donnant le nom et le village de provenance.
Après la partie introductive, le Coordinateur du FDAPID a expliqué au Gouverneur les
problèmes qui accablent les peuples autochtones Pygmées en l’occurrence le manque de
travail et d’occupations en se basant juridiquement à l’article 36 de la Constitution de 2006 tel
que Modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de
la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.
A ce niveau, une note de plaidoyer avec en annexe la cartographie des compétences des
autochtones Pygmées a été remise à l’Autorité provinciale. Notons que la cartographie en
question contient 26 autochtones Pygmées parmi lesquels : 14 ayant déjà terminés leurs
études supérieures/universitaires (7 Licenciés et 7 Gradués) et 12 ayant déjà terminés leurs
études secondaires.

Il a été expliqué à l’Exécutif provincial que le chômage et la misère de ces autochtones
Pygmées diplômés décourage les autres enfants à embrasser le chemin de l’école en se disant
que c’est une perte du temps car leurs aînés n’ont rien bénéficié de leurs études. Une situation
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qui remet en cause tous les efforts fournis dans la sensibilisation des Peuples Autochtones sur
l’importance de l’éducation.
A cette même occasion, la délégation a plaidé auprès du Gouverneur de Province concernant
les initiatives en cours et les mécanismes existants que la Province du Nord-Kivu pouvait
capitaliser pour garantir le bien être des peuples autochtones Pygmées. Il s’agit notamment
de :
- Projet d’Edit provincial portant mécanismes de sauvegarde et de protection des droits des
peuples autochtones Pygmées-Bambuti au Nord-Kivu. Il a été souligné que ce projet d’Edit a
déjà été présenté deux fois dans le Conseil des Ministres qui avait donné des amendements à
intégrer avant son entérinement et transmission à l’Assemblée Provinciale pour adoption par
les Députés. Cet instrument prévoit aussi des mécanismes d’accès et/ou droits au travail dans
les institutions publiques par les peuples autochtones selon les compétences concurrentes de
la Province.
Le Coordinateur du FDAPID a aussi montré que l’Edit, une fois promulgué et mis en œuvre
constitue l’un des actifs importants et le Nord-Kivu sera la première Province de la RD Congo
à mettre en place un mécanisme modèle protégeant les droits des Peuples Autochtones bien
qu’une proposition de loi est en évolution au Parlement national.
- Les recommandations issues de l’Examen Périodique Universelle (EPU) de 2014. Une
copie du rapport du groupe de travail du Conseil des droits de l’homme (Vingt-septième
session) a été remis séance tenante au Gouverneur de Province. Ensuite, l’un des Peuples
autochtones, Monsieur RAMU, a lu les quatre recommandations spécifiques aux peuples
autochtones Pygmées selon leur numéro d’ordre et les Etats qui les ont adressés à la RDC, à
savoir:
134.159 : Veiller à ce que l’enseignement primaire soit gratuit et de qualité et intègre des
programmes spéciaux pour la population locale, notamment les Pygmées (Mexique)
134.160: Prêter une attention particulière aux populations autochtones pygmées afin de
garantir leur accès à la terre et aux ressources naturelles (Bénin)
134.161: Continuer à œuvrer en faveur de la reconnaissance des peuples autochtones au
niveau national (Guatemala)
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134.162 : Garantir les droits fonciers des communautés autochtones au sein de réserves
protégées, en particulier en ce qui concerne les Pygmées. Harmoniser en outre les projets
liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la déforestation et de la
dégradation des forêts avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (Mexique)
Il a été rappelé au Gouverneur de Province que la RDC sera réexaminé dans 4,5 ans soit d’ici
2019 et qu’il est urgent et important de pouvoir évaluer le niveau de mise en œuvre de ces
recommandations afin de relever les défis majeurs et redéfinir les approches pour une mise en
œuvre effective.
Les interventions des participants (délégués Pygmées)
En prenant la parole, certains participants dont entre autre Masinda Mafiano au nom des
Femmes autochtones et Muhindo Mupepa. Ces derniers ont abordé les problèmes de
discrimination, stigmatisation et de manque d’occupations (petits commerces, métiers,…)
pour les jeunes et femmes qui n’ont pas étudiés qui pouvaient leurs servir des sources de
revenu et/ou des moyens de subsistance.
Les résolutions et/ou promesses du Gouverneur de Province face aux problèmes des
autochtones Pygmées.
Le Gouverneur de Province, Son Excellence Monsieur Julien Paluku Kahongya a d’abord
remercié tous les participants à cette séance fructueuse et a montré combien de fois et depuis
plusieurs années, il se préoccupe de la situation des Peuples Autochtones Pygmées. Ensuite a
remercié le FDAPID-Hope for indigenous people pour avoir pris cette initiative et en
encourageant de continuer à accompagner cette population.
L’Autorité provinciale a avoué que la problématique présentée par le Coordinateur du
FDAPID est fondée et lui préoccupe autant. Il a ajouté «Je ne pas voulu raté cette occasion de
rencontrer et échanger avec les premiers occupants et pour preuve, je ne pas voulu vous
recevoir à mon bureau, mais plutôt à mon domicile pour que vous puissiez vous sentir que
vous êtes chez vous, c’est-à-dire chez votre Père et premier autochtone de la Province».
L’Autorité provinciale a exhorté les Pygmées à une évolution, car ils sont des humains
comme les autres, surtout il faut étudier parce que l’avenir de demain appartient à ceux qui
auraient étudiés.

Page 19 sur 29

Séance tenante, le Gouverneur de Province a payé les frais académiques en faveur de Zawadi
Kituke (Etudiante à l’ISDR-LG en stage au bureau du FDAPID et faisant partie de la
délégation), signe d’encouragement aux études.

En ce qui concerne les solutions à la problématique faisant l’objet de ce plaidoyer, le
Gouverneur de Province du Nord-Kivu a donné les trois promesses fermes suivantes :
- Veiller pour que la chance au travail soit accordée aux Pygmées aussitôt que l'opportunité
se présente et Octroi des bourses d'études aux jeunes Pygmées qui vont chaque fois réussir
avec des bonnes côtes;
- S'approprier le projet d'édit provincial portant mécanismes de sauvegarde et de protection
des droits des peuples autochtones Pygmées Bambuti et le faire valider dans le prochain
conseil des Ministres, afin que le texte soit envoyé à l'Assemblée provinciale pour l'adoption
par les Députés et en suite interviendra sa promulgation ;
- Initier en collaboration avec FDAPID, des micros projets pour des activités génératrices de
revenus en faveur des femmes et jeunes autochtones Pygmées dans le cadre de leur
entreprenariat.
Dans le souci de matérialiser ces promesses, le Gouverneur de Province a recommandé :
-

A son Conseiller, d’être en contact permanant avec l’équipe du FDPID.

-

Au FDAPID, de développer des micros projets réguliers à soumettre au gouvernement
provincial pour un appui et de collaborer chaque fois avec le conseiller du Gouverneur
pour le suivi des promesses tenues.

-

Au Peuples Autochtones Pygmées, de scolariser leurs enfants pour un avenir meilleur.
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2. Plaidoyer contre la discrimination des enfants Pygmées à l’école.
Outre la Constitution, le Gouvernement Congolais a déjà ratifié plusieurs instruments
internationaux reconnaissant les droits des Pygmées-Bambuti, en l’occurrence, la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Charte Africaines des droits de
l’homme et des peuples, pour ne citer que cela. Malgré l’existence de ces instruments, les
autochtones Pygmées de la RD Congo et particulièrement ceux de la Province du Nord-Kivu,
continuent à être victimes de la discrimination.
Parmi les derniers cas, figure la décision prise par les parents des élèves des communautés
voisines (Bantous,…) selon laquelle, à la rentrée scolaire 2016-2017, les enfants Pygmées ne
vont pas fréquenter les mêmes établissements scolaires que les leurs. En restant ferme à leur
décision discriminatoire, ces derniers exigent que les écoliers et élèves Pygmées doivent avoir
leurs propres écoles. Cette situation s’est passée dans le Territoire de Walikale, précisément à
Kashebere, dans le Groupement Luberike et notre organisation craint que cet esprit puisse
affecter tous les parents au risque de rendre à moule tous les efforts fournis par le
Gouvernement congolais et les organisations de la société civile pour l’intégration des peuples
autochtones Pygmées en RD Congo et singulièrement dans la Province du Nord-Kivu.
Aussitôt alerté et vue le caractère urgent de ce problème, le FDAPID-Hope for indigenous
peoples, a amorcé les actions de conscientisation en organisant des réunions de sensibilisation
afin de barrer la route à la diabolisation des enfants Pygmées dans les établissements
scolaires.
Ce plaidoyer est venu renforcer les actions de notre organisation en ciblant les autorités
scolaires, les comités des parents et d’élèves ainsi que certains Chefs coutumiers.
Notre plaidoyer a été réalisé à deux niveaux: une séance à Kashebere dans le territoire de
Walikale en date du 03 Juillet 2017 sous la participation de 14 personnes et une autre séance à
Goma en date du 26 Août 2017 sous la participation des 16 personnes.
Ces séances de plaidoyer ont connus la participation des autorités scolaires, des chefs locaux,
des comités des parents d’élèves et des leaders des peuples autochtones Pygmées.
Les étapes suivantes ont été suivies dans le cadre dudit plaidoyer:
-

Elaboration du plan de plaidoyer ;
Identisation des parties prenantes ;
Contacts physiques avec les autorités et sollicitations des audiences ;
Séances proprement dite de plaidoyer.
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Pendant les séances de plaidoyer, nous avons procédé à une présentation du problème en
développant les points ci-après:
Cadre légal sur les droits des peuples autochtones Pygmées à l’éducation
Formes de discrimination des enfants Pygmées dans les écoles en RD Congo.
Conséquences de la discrimination des enfants Pygmées.

A l’issue de chaque séance, les participants ont signé un acte d’engagement pour prouver le
souci qui les anime et leur détermination dans la mise en place des mesures pour réduire la
discrimination des élèves et écoliers Pygmées dans les Ecoles.
Plusieurs recommandations ont été formulées à l’occasion de ces deux séances de plaidoyer:


Aux Autorités scolaires inclus les Enseignants :

-

De mettre en place des mesures contre la discrimination des Enfants vulnérables dont
les Pygmées. Au besoin, intégré ces mesures dans les règlements des écoles ;

-

De se rapprocher des Enfants Pygmées pour bien comprendre leurs problèmes et y
apporter des solutions dans la mesures du possible ;

-

D’organiser des séances des jeux (pièces théâtrales, danses, football,…) pour renforcer
la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les enfants des toutes les couches
de la population.



Aux Parents des Enfants Pygmées :

-

De sensibiliser leurs enfants sur l’importance des études, la cohabitation pacifique et la
participation aux travaux de l’école comme les autres enfants ;

-

De prendre à charge leurs enfants, car les dons ont des limites.



Au FDAPID :

-

D’appuyer les écoles qui encadrent les enfants PA en fournitures scolaires ;

-

Se rapprocher des Enseignants pour se rassurer de l’évolution des enfants Pygmées
dans différentes écoles en apportant une assistance en kits et frais scolaires si possible.
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II.6. Monitoring des violations
juridique/judiciaires des victimes

des

droits

humains

et

accompagnement

Durant la période du Janvier en Décembre 2017, FDAPID a documenté 435 cas de violations
graves des droits humains. Il s’agit principalement des cas de kidnapping/trafic des êtres
humains, de restriction de libertés publiques, d’arrestations, des assassinats, des tortures,
d’esclavages modernes, de discrimination et des violences basées sur le genre.
Certains de cas documenté, sont les suivants en titre d’exemples :
 La mort de Barigira Rugayu dans la prison de la Police, District de Rutshuru, le Lundi,
30 Janvier 2017. Le défunt aurait succombé suite à la torture dans la prison par un
agent de la Police/LENI même si le Colonel parlerait de l’empoisonnement des
prisonniers à travers la ration alimentaire ayant causé la diarrhée. Notre organisation a
fait un appel urgent aux autorités pour demander:


L’autopsie avant l’inhumation du corps afin de permettre les enquêtes

approfondies sur les causes de ce décès afin que les responsabilités soient établies ;


La justice réparatrice en faveur de la famille de la victime.

Pour matérialiser ces recommandations, nous avons accompagné la famille de la
victime et la communauté Pygmée de Burai en générale dans l’introduction d’une
plainte à l’Auditorat militaire de Rutshuru en collaboration avec le BCNUDH.
 Arrestation de Eshua Buingo de Lushebere/Loashi, le 04/02/2017 par la Police (PNC)
à cause d’une dette de 10 planches. Ce dernier a été libéré le 07 Février après le
plaidoyer des Parajuristes formés par FDAPID soutenu par l’antenne de Masisi ;
 Arrestation de Muhindo Mupepa de Mugunga,
le Samedi, 28 Janvier 2017 et son transfert à la Prison
Centrale Munzenze de Goma sous l'instruction du
Parquet. Ce dernier rentrait chez lui, directement des
Policiers

l'on amener

manumilitary. D'après

les

analyses, c'est suite à sa résistance contre les spoliateurs
de la parcelle des Pygmées qu'il est arrêté. Il a été
accusé par le Chef de Quartier Mugunga et les notables
qui auraient refusé de se présenté comme plaignant.
Grace à l’accompagnement du FDAPID, il a été libéré
le 03 Février, après payement des frais sans nom.
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 Observation et monitoring des violations des droits humains pendant l’Enrôlement des
électeurs par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).
Dans le but de documenter et éclairer l’opinion sur les violations des droits humains
pendants le processus d’enrôlement des électeurs par la Commission Nationale
Indépendante au Nord-Kivu du Janvier en Mars 2017, notre organisation a déployé les
observateurs dans certains centres d’enrôlements.
Plusieurs abus et violations des droits humains ainsi que de la loi électorale ont été
documentés, notamment :
- Enrôlement des enfants de moins de 15 ans dont les conséquences seraient fâcheuses
en ce qui concerne l’exploitation sexuelle des filles mineurs ;
- Monnayage des jetons donnant accès au bureau d’enrôlement ;
- Enrôlement des personnes qui présentent des fausses pièces d’identités et des
étrangers moyennant l’argent ;
- Certaines personnes enrôlées 2 fois ou plus contrairement à la loi.
 Assistance juridique PA Mukohwa : Le dossier étant pendant au Tribunal de Grande
Instance de Goma, grâce à la subvention d’AJWS, nous avons réactivé le dossier dans
le souci d’obtenir le jugement. Il s’agit d’un dossier de spoliation de terre des
Pygmées dont un jugement par défaut été prononcé par le Tribunal de Paix de Masisi
sans aucune enquête. Après avoir interjetté appel, la procédure du Tribunal de Paix
était estimée non conforme suite à certaines irrégularités constatées par le TGI. Fort
malheureusement, le TGI a juste considéré le jugement rendu par le Tribunal de paix
de Masisi sans enquête aucune et sans écouté les témoins.
 Après notre plaidoyer mener en 2016 et dont le suivi auprès du Ministère Provincial
de la Justice et Droits humains, 6 PA Pygmées ont recouvré leur liberté en date du 23
Mars 2017. Le plaidoyer du FDAPID continue pour la libération d’autres détenus
Pygmées non encore condamnés se trouvant dans la Prison centrale Munzenze de
Goma. Notons que cette maison carcérale compte aujourd’hui 10 détenus Pygmées
parmi plus de 1800 personnes qui y seraient détenus.

 Assassinat de MBONE (un Enfant Pygmée) et son Père NAKULIRE grièvement
blessé par balle par les Eco-Gardes du Parc National de Kahuzi Biega en Province du
Sud-Kivu, le Vendredi, 25/08/2017. Selon les acteurs et Parajuristes formés par
FDAPID et RAPY, les victimes seraient à la recherche des plantes médicinales dans le
Parc, c’est ainsi qu’un Eco-Garde a tiré le fils qui est mort sur le champ et en suite sur
le Père qui a réussi à prendre fuite jusqu'à son village Bunyungule avant de se
retrouver à l'hôpital pour les soins appropriés.
 Arrestation le Jeudi, 07/12/2017, de Jules KIPFURUKA LENGALENGA et Kapima
Shinganwa, tous autochtones Pygmées de Mukohwa en Territoire de Masisi ainsi que
de Monsieur MUNYANDATWA MIGAMBI en tant que témoin dans le dossier
foncier opposant Monsieur KAKESA SHUMBUSHO Marcel à la famille Pygmées
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Kivuruga, représentée par Jule KIPFURUKA LENGALENGA. Il s’agit d’un conflit
de terre ayant son origine dans l’achat d’un champ de 100 hectare sur la colline
Kanyabuitsi par KAKESA SHUMBUSHO Marcelle auprès de MWAMI Bakungu
PFUNA qui, malheureusement lors de la délimitation par le service du CADASTRE,
une portion du Champs des Pygmées de Mukohwa dans la localité Buhala, estimée à 8
hectares auraient été spoliée. En revendiquant leurs droits, les Pygmées, deviennent
victimes d’arrestation et menaces par KAKESA SHUMBUSHO Marcel qui use
abusivement de son pouvoir économique et de son influence en instrumentalisant
certains Officiers de l’armé et agents de services de sécurités.
C’est qui est déplorable et inquiétant, c’est que le temps que le dossier était encours
de médiation sous la facilitation de l’Administrateur du Territoire de Masisi qui venait
de transmettre la note significative d’OPJ au Tribunal de Paix de Masisi en tant que
juridiction compétente, les deux Autochtones Pygmées et le témoin ont été arrêté et
embarqué nuitamment aux environs de deux heures dans un véhicule inconnu vers une
destination inconnue. Aussitôt saisie, FDAPID a alerté les Autorités à travers un appel
urgent, ce qui a contribué pour que les victimes soient retrouvées au parquet Général
de Goma alors que les membres des familles étaient déjà dans le qui-vive.
Une fois retrouvé, FDAPID a dépêché un Avocat qui a été renforcé par celui du PIDP
pour une assistance judiciaire ayant aboutie à la libération à main levée des victimes
le 11 Janvier 2018, après avoir passé plus d’un mois dans la Prison Centre de
Goma/Munzenze.
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II.7. Projet «Discrimination, frein de l’épanouissement des filles Pygmées» en
partenariat avec FFC (Fonds pour la Femme Congolaise)
Dans un premier temps, nous avons produit des affiches et le spot éducatifs qui servent
d’outils de sensibilisation et des causeries éducatives. Au total 150 Affiches ont été imprimés
dont la distribution se fait lors de descente sur terrain. Tandis que le spot éducatif est diffusé
sur la Radio Pole Fm dans le cadre de la sensibilisation de masse.
Les causeries éducatives ont été réalisées dans le Territoire de Masisi au sein de six écoles
dont CRS (Centre de Rattrapage Scolaire) Mubambiro, Ecole Primaire Mubambiro, Ecole
Primaire Bihira, Ecole Primaire 2 (EP2 Keshero), école primaire Bweranvula et école
primaire Twendeleye dans la Chefferies des Bashali. Les participants sont au nombre de 94
adultes (60 femmes et 34 hommes) et 2088 enfants (969 Filles et 1119 Garçons). Certaines
causeries éducatives ont été organisées dans les salles de Classe et d’autres dans les cours
scolaires d’écoles.

Les causeries éducatives étaient couplées à des contacts physiques avec les Directeurs et
Enseignements des écoles primaires et secondaires. Lors des entretiens, il a été rappelé à ces
autorités scolaires qu’ils ont un très grand rôle à jouer pour encourager l’éducation des jeunes
filles et singulièrement les filles Pygmées afin de les épargner des fléaux de ce monde
notamment les mariages précoces, les grossesses indésirables, etc.
De leurs côtés, les Directeurs et Enseignants ont émis le vœu de voir les filles Pygmées être
considérée au même titre que les autres filles des communautés voisines et que leur mode de
vie ne doit pas servir de prétexte pour qu’elles soient victimes de l’injustice sociale.
En termes de succès, il y’a plusieurs témoignages sur terrain lors de nouvelles descentes, les
enfants chantent en voyant l’équipe du FDAPID «Tusibague watoto wambuti ku masomo,
c’est-à-dire ne discriminons pas les enfants Pygmées à l’école».
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II.8. Journée d’échange sur la situation des Peuples Autochtones Pygmées en RDC avec
l’appui de la DGPA (Dynamique de Groupe des Peuples Autochtones).
Cette activité réalisée le Vendredi 29 décembre 2017, s’inscrit dans le cadre d’échange autour
de l’évolution de la proposition de loi au niveau de l’Assemblée Nationale, les
recommandations du comité des droits de l’homme et l’initiative d’édit en province du Nord
Kivu.
Il poursuit comme objectif principal, faire l’état de l’évolution de la proposition de loi au
niveau de l’Assemblée Nationale (enjeux et perceptive).
Les objectifs spécifiques consistantes à :
- Edifier les participants sur la procédure légale qu’avait suivi la proposition de loi avant
son dépôt à l’Assemblée Nationale et celle suivie conformément à la Constitution et
Règlement Intérieur, de l’Assemblée Nationale, au niveau de cette Institution pour son
inscription aux différents calendriers des sessions parlementaires;
- Faire le point sur l’esprit de la proposition de loi par les initiateurs et les avantages
pouvant découler du fait d’avoir une telle législation en RDC ;
- Fixer l’opinion tant nationale qu’internationale sur les nouveaux engagements de la RDC
(résolution de la conférence mondiale des Nations Unies sur les peuples autochtones de
2014, l’accord de Paris 2015 et les recommandations du Comité des Droits de l’Homme
2017) au niveau international du fait qu’elle est partie prenante des divers instruments
juridiques internationaux ;
- Identifier les défis pouvant être à la base du blocage de l’inscription de la proposition de
loi au débat général et définir les nouvelles approches pour une meilleure sécurisation
des droits des peuples autochtones pygmées en RDC ;
- Echanger autour des initiatives à entreprendre au niveau des Assemblées Provinciales
(Mai – Ndombe, Equateur, Nord – Kivu et Sud – Ubangi) visant la sécurisation des droits
des peuples autochtones pygmées et c’est suivant leur appartenance par zone
géographique;
- Elaborer des recommandations à partager avec le Gouverneur de la Province, le Président
de l’Assemblée Provinciale avec copie aux Institutions de la Province.
La présente journée d’échange sur la situation des peuples autochtones Pygmées a connu la
participation des 35 personnes au lieu de 30 attendus, soit 116,6% dont 9 femmes et 26
hommes. Quatre Ministères provinciaux étaient représentés à ces assises.
Les recommandations issues de cette journée d’échanges sont les suivantes :
Aux parlementaires, d’accélérer le processus d’adoption du projet d’Edit provincial
portant mécanismes de sauvegarde et de protection des droits des peuples autochtones
Pygmées/BAMBUTI du Nord-Kivu ;
Au Gouverneur, d’exercer un suivi de proximité auprès de l’Assemblée Provinciale en
vue d’obtenir, de préférence, une session extraordinaire de l’examen urgent de l’Edit
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portant mécanismes de sauvegarde et de protection des droits des peuples autochtones
Pygmées et sa promulgation.
Renforcer la collaboration entre le gouvernement et les organisations de la société
civile pour veiller sur le respect des droits des peuples autochtones pygmées.
Nous demandons l’implication du Gouverneur pour la libération des Pygmées en
détention au cas où il s’avèrerait qu’ils sont détenus illégalement dans la prison
centrale Munzeze de Goma et dans d’autres cachots à travers la Province.
Le plaidoyer en faveur des Peuples Autochtones ne peut pas se faire dans les ateliers
seulement, il faut mener des actions pour améliorer la vie quotidienne.

S’agissant processus du projet d’édit provincial portant mécanismes de sauvegarde et de
protection des droits des peuples autochtones Pygmées au Nord-Kivu, Dans son allocution,
Madame le Ministre Provincial de l’Administration de la Justice, Droits humains et
Réinsertion communautaire du Nord-Kivu, a souligné que le projet d’édit a été jugé
recevable par le conseil des Ministres puis versé à la commission provinciale de législation
pour le dernier toilettage. Elle a révélé en suite qu’elle a visé la lettre de transmission de ce
projet d’édit qui sera transmis au Gouverneur de Province pour signature avant de le
déposer à l’Assemblée Provinciale.

Page 28 sur 29

III. DIFFICULTES RENCONTREES
Dans notre travail, nous nous heurtons à beaucoup de difficultés notamment :
L’insuffisance d’appuis institutionnels et des moyens logistiques ;
Le moyen financier très limité par rapport aux problèmes à résoudre ;
L’insécurité dans la zone couverte par nos activités et menaces contre certains agents,
membres et animateurs du FDAPID.

Fait à Goma, le 12 Janvier 2018.
Pour le FDAPID Hope for indigenous peoples
BATUNDI HANGI Vicar
Coordinateur National
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